


Ω 12, 13 & 14 MAI π 

Résidence de création du 1er au 5 mai  

LA FIGURE DU BAISER*
Compagnie Pernette
Conçu pour 6 danseurs  
et un public actif, La Figure du Baiser 
cherche à mettre en mouvement et  
en immobilité la rencontre comme 
l’étreinte amoureuse.
Co-organisé avec le Centre des monuments nationaux 
dans le cadre de Monuments en mouvement.

Ω 15 & 16 JUIN π 

Résidence de création du 20 au 23 avril  

JE M’APPELLE
Compagnie Garniouze Inc.
Le texte Je m’appelle d’Enzo Cormann est ici 
déclamé dans l’espace public par un vendeur 
à la sauvette toujours aux aguets. Une forme 
d’entresort à ciel ouvert qui retrace la lancinante 
cohorte des victimes d’un siècle de guerre 
économique mondiale..
Accueilli dans le cadre de l’Association d’Idées pour l’Espace 
Public avec le Moulin Fondu à Garges-Les-Gonesse (95)  
et La Lisière à Bruyères-Le-Châtel (91). 

Ω JUIN/JUILLET π 

EN VIE
Compagnie lu2

Ce spectacle de danse-théâtre, explore  
les modalités de rencontres et questionne  
par des propositions intimes notre rapport  
à la servitude volontaire, à l’ivresse, à l’Autre.

Ω SEPTEMBRE π 

INSOLITE COMME 
TOUTE CHOSE 
ORDINAIRE*
Collectif  
l’Art au quotidien
Avec cette nouvelle création, 
le collectif l’Art au quotidien 
poursuit sa réflexion sur 
la notion de paysage à 
travers le processus de 
création in situ et souhaite 
plus particulièrement 
ici questionner l’infinie 
variation du point de vue.

Ω OCTOBRE π 

LES KALÉIDOPHONES
Compagnie Décor Sonore
Sculptures ou instruments 
d’écoute ? À travers cette 
installation, Décor Sonore 
vous invite à de surprenantes 
découvertes dans le paysage 
sonore de la ville, à Paris  
et à Garges-Les-Gonesse.

* Réservation obligatoire sur www.art.fr 



Depuis 2009, Art’R - Lieu de fabrique 
itinérant pour les arts de la rue à Paris 
et en Île-de-France - accompagne les 
compagnies qui souhaitent confronter 
leur créativité à l’espace public. 

Après un temps de résidence in situ  
sur un territoire, les compagnies 
donnent à voir leur spectacle,  
résultat de leur travail, au cœur  
des artères de la ville.

Spectacles gratuits 

Art’R est un projet À Suivre
22 rue du Buisson Saint-Louis 
75010 Paris 
01 43 48 08 02
contact@artr.fr

www.artr.fr

Licences d’entrepreneur  
de spectacles : 
2/ 1044693- 3/ 1043178
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